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FAITS SAILLANTS

▪  Plan de sortie de crise enclenché par le Gouvernement : la
présence du PM à Kidal ne convainc pas Soumaïla Cissé
(Le Pays/Maliweb du 29 mars 2018)

▪  Communication politique : le marketing politique au cœur d’une
formation des cadres de l’URD
(L'Indicateur de Renouveau N°2614 du 29 mars 2018)

▪  Mopti/Bandiagara : l’hôtel La Falaise attaqué
(Maliweb.net du 28 mars 2018)

▪  Présidentielle : le chronogramme truffé d’erreurs grossières
(L'Aube/Malijet du 29 mars 2018)

▪  Traitement inhumain des migrants maliens en Algérie : le CSDM
veut porter plainte contre l’Algérie
(Le Républicain/Maliweb du 29 mars 2018)

▪  Extradition de François Compaoré : la justice française se
prononcera le 13 juin
(Jeuneafrique.com du 29 mars 2018)

▪  Pakistan : retour discret du Nobel de la paix Malala Yousafzai
(France 24 du 29 mars 2018)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 29 mars 2018 – Kèlètigui Danioko

PLAN DE SORTIE DE CRISE ENCLENCHÉ PAR LE GOUVERNEMENT : LA PRÉSENCE DU
PM À KIDAL NE CONVAINC PAS SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « La visite du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, dans le Nord et une
partie du centre du Mali s’est achevée en fin de semaine. Ce plan de relance de la
confiance entre acteurs afin de mettre sur les rails le processus de sortie de crise, comme
l’estime le gouvernement, n’a pas reçu l’adhésion massive des maliens. Quelque part, la
visite est jugée inutile et n’a autres objectifs que la récupération politique au bénéfice du
président de la République. Le Mali est à quatre mois du premier tour de l’élection
présidentielle, alors il faudrait mettre tous les moyens possibles en œuvre pour redorer
son blason et espérer sur les voix du peuple comme ce fut le cas en 2013. Le Chef de file
de l’Opposition et Président du parti URD s’est prononcé sur la question hier matin sur RFI.
Il pense que cette visite à Kidal est un coup de communication avec pour centre d’intérêt
l’élection présidentielle plutôt qu’un plan réel de sortie de crise. Et Soumaïla est
pessimiste quant à la volonté affichée du gouvernement de ramener la stabilité, la paix et
la réconciliation car ce que le régime n’a pas pu faire en quatre ans et demi ce n’est pas
en quelques mois de la fin du mandat qu’il pourra, par coup de baguette magique, le
réaliser. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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L'Indicateur de Renouveau N°2614 du 29 mars 2018 – Moriba Camara
COMMUNICATION POLITIQUE : LE MARKETING POLITIQUE AU CŒUR D’UNE

FORMATION DES CADRES DE L’URD

EXTRAIT :                   « La Commission Électorale Nationale de l’URD organise depuis hier un atelier
de formation de deux jours de ses cadres sur la communication politique et le
management électoral au Mémorial Modibo Keïta. Le parti de la poignée de la main a
inscrit dans son agenda électoral une formation pour une meilleure maîtrise des concepts
élémentaires du marketing politique. Cette politique s’inscrit en droite ligne du projet de
société de l’URD. Le renforcement des capacités des ressources humaines constitue le
fondement du programme du Président Soumaïla Cissé. La formation des cadres de BEN,
du Bureau des Femmes et du Bureau des Jeunes a pour objectif de les préparer à mettre
en place un système infaillible de communication par lequel les populations apprécieront
la qualité du projet du parti et de son candidat. Selon Mme Coulibaly Kadidiatou Samaké,
la Commission Électorale Nationale a fait de sa priorité la formation des ressources
humaines indispensables pour le développement d’une organisation et pour le progrès
d’une nation. Cette formation sur la communication politique et le management électoral
n’est pas seulement un échange entre les spécialistes mais doit permettre aussi aux
participants d’être outillés pour comprendre les contours sinueux des campagnes
politiques. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 29 mars 2018 – M.K.D
TIÉBILÉ DRAMÉ À PROPOS DE LA TOURNÉE DE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA AU

CENTRE ET AU NORD : « LE PREMIER MINISTRE CONFORTE LE STATUT D’ENCLAVE
AUTONOME DE KIDAL PAR CETTE VISITE NÉGOCIÉE… »

EXTRAIT :                   « Soumeylou Boubèye Maïga, le Premier ministre du Mali vient de boucler sa
tournée de cinq jours au centre et au Nord du Mali. Le chef du gouvernement a fait
plusieurs promesses lors de sa visite : l’indemnisation par l’État, des ayant-droits des
victimes civiles et militaires de la visite de mai 2014, à Kidal, de l’ancien Premier ministre
Moussa Mara, la relance des services sociaux de base, la réouverture des écoles… Selon
Tiébilé Dramé, le président du PARENA, cette tournée du Premier ministre est une «
campagne électorale déguisée ». D’après lui, « le Premier ministre conforte le statut
d’enclave autonome de Kidal par cette visite négociée… ». »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Aube/Malijet du 29 mars 2018 – Dr Brahima FOMBA

PRÉSIDENTIELLE : LE CHRONOGRAMME TRUFFÉ D’ERREURS GROSSIÈRES

EXTRAIT :                   « Le document de chronogramme officiel de l’élection présidentielle publié
sous la signature et le cachet du Directeur Général de l’Administration du Territoire en
date du 15 mars 2018, est truffé d’erreurs grossières aussi bien sur les activités que sur
leurs dates et délais butoirs. Démonstration. Cela ne semble pas un bon présage pour la
suite des événements. Comme nous l’avions dit, la maîtrise technique de la conduite
opérationnelle des scrutins de 2018 reste le plus gros défi pour ce régime spécialisé dans
l’organisation de scrutins bâclés et illégaux. Jusque-là, le gouvernement a été incapable de
produire un véritable chronogramme électoral prenant en compte l’ensemble des activités
relatives à la préparation des scrutins. Au lieu d’un chronogramme en bonne et due forme,
nous avons plutôt eu droit à un catalogue incomplet d’activités numérotées de 1 à 40, qui
est loin de couvrir toutes les actions préparatoires et qui est pompeusement qualifié de
chronogramme. Le pire est que même ce chronogramme-catalogue incomplet paraît
bricolé. Le document de chronogramme officiel de l’élection présidentielle publié sous la
signature et le cachet du Directeur Général de l’Administration du Territoire en date du 15
mars 2018, est truffé d’erreurs grossières aussi bien sur les activités que sur leurs dates et
délais butoirs. »
.............................................

Nouveau Reveil/Mliweb du 29 mars 2018 – Jean Pierre James
DÉLINQUANCE FINANCIÈRE : ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISÉE AUTOUR DE LA

MUTUELLE DE SANTÉ DE L’ARMÉE DE L’AIR

EXTRAIT :                   « C’est sans appel, la cupidité a pris des proportions très inquiétantes au sein
de l’Armée de l’Air du Mali. Mais on était loin d’imaginer une telle amoralité de la
hiérarchie militaire de ce corps sur la gestion des cotisations mensuelles destinées à leur
mutuelle de santé. Pendaison ou écartèlement ? Le sort que ses responsables méritent
doit être exemplaire. Lancées à grand renfort de publicité, les prestations de la mutuelle
de santé de l’Armée de l’Air continuent de faire couler de la salive au sein des hommes de
rang. Au rythme que la troupe bourdonne. Autrement dit, la promesse des fleurs n’a pas
tenu celle des fruits. Le flop est magistral et le revers cinglant. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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L'Indicateur de Renouveau N°2614 du 29 mars 2018 – Y. Doumbia
ÉLECTIONS : VERS UN NOUVEAU REPORT DES RÉGIONALES ET LOCALES

EXTRAIT :                   « Les élections locales et régionales prévues pour le mois d’avril 2018 risquent
d’être reportées une nouvelle fois pour permettre au gouvernement de se consacrer au
scrutin présidentiel de juillet, conformément à la nouvelle feuille de route pour accélérer la
mise en œuvre de l’accord pour la paix de 2015 issu du Processus d’Alger. »
.............................................

Le point/Maliweb du 28 mars 2018 – A.D
DÉFICIT BUDGÉTAIRE : LA CENI POURRA-T-ELLE RÉUSSIR SA MISSION ?

EXTRAIT :                   « Selon des indiscrétions, le président de la CENI, Amadou Bah aurait quelques
soucis financiers pour le bon fonctionnement de cette structure. La CENI a, de bonne
source, un déficit budgétaire prévisionnel. Sur un budget prévisionnel de 14 milliards F
CFA, le ministre des Finances, Dr. Boubou Cissé a fait une offre de 5 milliards 700 millions.
Et des cadres de la CENI expliquent que le budget de la seule formation des délégués
électoraux est supérieur à 3 milliards de F CFA. »

FACE À LA CRISE

Maliweb.net du 28 mars 2018 – La Rédaction
MOPTI/BANDIAGARA : L’HÔTEL LA FALAISE ATTAQUÉ

EXTRAIT :                   « Hier soir, dans les environs de 21 heures, l’hôtel « La Falaise » de Bandiagara
dans la région de Mopti a été l’objet d’une attaque par les bandits armés. Les éléments du
GNM ont repoussé les assaillants et quadrillé les lieux. Au cours de l’attaque, un assaillant
a été tué, un garde et deux civils auraient été blessés. Les renforts dépêchés de Mopti
sont en route pour Bandiagara. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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Le Républicain/Malijet du 29 mars 2018 – Aguibou Sogodogo
NOUVEAU CHRONOGRAMME DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD / LE

CANTONNEMENT DES GROUPES ARMÉS PRÉVU AVANT LE 25 AOÛT 2018 : LES
MOUVEMENTS SIGNATAIRES PARTICIPERONT À LA SÉCURISATION DES OPÉRATIONS

ÉLECTORALES

EXTRAIT :                   « Plus deux ans après sa signature, l’accord pour la paix et la réconciliation
nationale issue du processus d’Alger n’avance pas. Aucun de ces chronogrammes n’a été
appliqué à la lettre par les parties signataires de l’accord. Pour preuve, à l’issue de la
23ème session ordinaire du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation
(CSA) tenue le mardi 16 janvier 2018 au Centre régional de l’énergie solaire (CRES) de
Badalabougou, un nouveau chronogramme avait été établi par les parties et qui prévoyait
l’installation du Mécanisme opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou et de
Kidal du 20 janvier au 15 mars 2018. Mais rien n’y fit. La 24ème session ordinaire du
comité de suivi de l’accord (CSA) reportée à deux reprises peine à se tenir. Les parties ont
signé un nouveau chronogramme le 22 mars 2018. Cette nouvelle feuille de route qui
s’étend jusqu’à 2019 prévoie le cantonnement des groupes armés du 25 avril au 25 août
2018. Ce chronogramme précise également la sécurisation des opérations électorales par
les mouvements signataires de l’accord. »
.............................................

Maliweb.net du 28 mars 2018 – La Rédaction
LE CHEF DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE ADMET L’ÉCHEC DE LA FRANCE AU SAHEL

EXTRAIT :                   « Le patron du renseignement militaire français a admis que l’armée française
s’embourbe au Sahel et qu’elle n’enregistre aucune victoire sur le terrain des opérations.
Dans sa réponse à un député qui l’interrogeait dans le cadre de la commission Défense du
Parlement et rapportée par le journal l’Opinion, le Général Jean-François Ferlet a affirmé
que la présence française au Mali n’a fait qu’aggraver la situation. « Certains éléments
nous font penser que la tendance n’est pas bonne. Si le nombre d’incidents sécuritaires
n’augmente pas, nous constatons néanmoins un déplacement vers le Sud, dans une
région beaucoup plus peuplée, notamment par les Peuhls, où le potentiel de
déstabilisation est plus important que celui causé par quelques Touareg djihadistes en
plein désert », a-t-il révélé. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Maliweb du 29 mars 2018 – Moussa Samba Diallo
TRAITEMENT INHUMAIN DES MIGRANTS MALIENS EN ALGÉRIE : LE CSDM VEUT

PORTER PLAINTE CONTRE L’ALGÉRIE

EXTRAIT :                   « Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) a tenu son premier
conseil d’Administration le samedi 24 Mars 2018 au siège du conseil. Le président du
CSDM Mohamed Chérif Haïdara et les délégués venus de plus d’une quarantaine de pays à
travers le monde ont échangé sur les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants
maliens en vue de trouver des solutions idoines. Le traitement inhumain accordé aux
migrants maliens en Algérie a provoqué le courroux du président Haïdara et ses membres
qui ont décidé à l’unanimité de porter plainte contre le pays d’Abdoul Aziz Bouteflika à
cause du traitement inhumain réservé à nos compatriotes qui ont la malchance de
séjourner dans ce pays. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2614 du 29 mars 2018 – Ousmane Daou
DES COMITÉS DE VEILLE EN PLACE : SURVEILLANCE ACCRUE SUR LA MIGRATION

IRRÉGULIÈRE

EXTRAIT :                   « Le terrain municipal de Magnambougou en Commune VI a abrité le lundi 26
mars 2018 la cérémonie de mise en place des comités locaux de veille du Projet d’Appui
aux Initiatives de Prévention de Lutte Contre la Migration Irrégulière. Elle était présidée
par le Secrétaire Général du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration
Africaine, Mamadou Diaby, en présence de la Coordonnatrice du projet, Mme Sidibé
Mahawa Haïdara. Ils étaient des centaines de jeunes à assister à la cérémonie de
lancement officiel de la mise en place de 20 comités locaux de veille du Projet d’Appui aux
Initiatives de Prévention de Lutte Contre la Migration Irrégulière (PALMI). Ils seront
plusieurs jeunes à constituer ces comités locaux de veille dans les différentes régions
concernées par le projet. Ils seront déployés dans les zones frontalières et les auto-gares
dans le but de sensibiliser et d’informer les migrants sur les dangers liés à la migration
irrégulière qui ne cesse de faire des victimes. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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Le Républicain/Maliweb du 29 mars 2018 – Aguibou Sogodogo
LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : DES PRODUITS TOXIQUES D’UNE VALEUR DE

PLUS D’UN MILLIARD DE FCFA INCINÉRÉS HIER À KATI

EXTRAIT :                   « Hier, mardi 27 mars 2018, l’Office Central des Stupéfiants (OCS) a procédé à
l’incinération des produits toxiques dans la commune de Dio (Cercle de Kati). Les produits
incinérés étaient composés de 7,7 tonnes de cannabis, 10 kg d’Héroïnes, 5,40 kg de
cocaïne, plus de 500 kg de psychotropes et des centaines de kilo de produits
pharmaceutique contrefaits. La drogue incinérée a été saisie de 2017 à février 2018 par
l’Office Central des Stupéfiants, la Police, la Gendarmerie et la Douane. La valeur des
produits incinérés s’élève à plus d’un milliard de FCFA. »
.............................................

Nouveau Revail/Malijet du 29 mars 2018 – Adama Coulibaly
4ÈME ÉDITION « VILLAGE SANS TERRE » : LA CMAT À L’AVANT-GARDE DE LA

PROTECTION DES TERRES

EXTRAIT :                   « Ségou, la Cité des Balanzans, a abrité du 26 au 27 mars 2018, la 4ème
édition de l’espace « Village sans Terre ». Une initiative de la Convergence Malienne
contre les Accaparements des terres (CMAT) en vue de trouver des solutions idoines
applicables pour la sécurisation des droits fonciers des communautés. Le thème de cette
édition était « Tous ensemble pour un monde juste et solidaire ». L’ouverture des travaux
a été présidée par le premier adjoint du préfet de Ségou, M. Abou Dao. C’était au Centre
Mieru Bâ de la même ville. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 28 mars 2018
À KIGALI, MACKY SALL ET MARY TEUW NIANE DÉFENDENT L’UNIVERSITÉ VIRTUELLE

DU SÉNÉGAL

EXTRAIT :                   « Présents au Next Einstein Forum 2018, qui avait lieu du 26 au 28 mars à
Kigali, le président de la République du Sénégal, Macky Sall et son ministre de
l’Enseignement Supérieur, Mary Teuw Niane ont vanté chacun leur tour les atouts de
l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), sans aborder les critiques dont elle fait l'objet
depuis sa création. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 29 mars 2018
EXTRADITION DE FRANÇOIS COMPAORÉ : LA JUSTICE FRANÇAISE SE PRONONCERA

LE 13 JUIN

EXTRAIT :                   « La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dira le 13 juin si elle
accède ou non à la demande d’extradition de François Compaoré formulée par les
autorités du Burkina Faso, qui souhaitent l’entendre dans l’affaire de l'assassinat du
journaliste d’investigation Norbert Zongo, en 1998. »
.............................................

RFI du 29 mars 2018
LA GRANDE COLÈRE DES FEMMES DE L'OPPOSITION GUINÉENNE

EXTRAIT :                   « Les femmes de l'opposition guinéenne ne décolèrent pas. Elles sont une
nouvelle fois descendues par centaines dans les rues pour exprimer leur mécontentement
face aux exactions policières et aux tueries de leurs militants dont est victime l'opposition
à chacune de ses manifestations. Selon celle-ci, au moins 94 des leurs ont été tués depuis
2011 rien qu'à Conakry par les forces de l’ordre dans les manifestations politiques. Hier,
mercredi 28 mars, elles étaient chez le ministre de la Justice pour exiger des enquêtes et
des poursuites contre les auteurs des crimes. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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RFI du 29 mars 2018
RDC : UN NOUVEAU DRAME À BENI PROVOQUE L'EXASPÉRATION DE LA POPULATION

EXTRAIT :                   « Un nouveau drame à Beni dans le nord-est du Congo où, depuis 2014, les
massacres par des présumés rebelles ADF se multiplient. Mardi soir 27 mars, onze
personnes, dont un enfant de 3 ans, ont été tuées à coup de machettes dans un quartier
du nord-est de la ville de Beni. Résultat : toute la journée hier, la ville de Beni s'est
retrouvée bloquée, confrontée au ras le bol de la population. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 28 mars 2018
ROYAUME UNI : L'EX-ESPION SKRIPAL EN CONTACT POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC

L'AGENT INNERVANT À SON DOMICILE

EXTRAIT :                   « La police britannique a indiqué, mercredi soir, que c'est à leur domicile que
l'ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille ont d'abord été en contact avec l'agent
innervant, qui a causé leur empoisonnement. »
.............................................

RFI du 29 mars 2018
VENEZUELA : MUTINERIE DANS UN COMMISSARIAT SURPEUPLÉ, DE TRÈS

NOMBREUX MORTS

EXTRAIT :                   « Selon un dernier bilan fourni par le parquet, soixante-huit personnes sont
mortes dans l'incendie du commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela.
Le drame serait survenu suite à la mutinerie d'une dizaine de détenus, selon une ONG. »
.............................................

France 24 du 29 mars 2018
PAKISTAN : RETOUR DISCRET DU NOBEL DE LA PAIX MALALA YOUSAFZAI

EXTRAIT :                   « Six ans après avoir échappé à une tentative d'assassinat par des Taliban
pakistanais, la jeune fille âgée aujourd'hui de 20 ans a atterri jeudi à Islamabad. Elle
devrait notamment rencontrer le Premier ministre, Shahid Khaqan Abbasi. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10
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RFI du 28 mars 2018
FRANCE : DES MILLIERS DE PERSONNES MARCHENT CONTRE L'ANTISÉMITISME À

PARIS

EXTRAIT :                   « Des milliers de personnes, dont de nombreux politiques, ont défilé ce
mercredi en mémoire de l'octogénaire juive tuée à Paris, un moment de recueillement
terni par des incidents liés à la venue de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. A la mi-
journée, Emmanuel Macron avait assisté au cimetière parisien de Bagneux (Hauts-de-
Seine) aux obsèques religieuses de Mireille Knoll, 85 ans, dont le meurtre vendredi dernier
a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme en France. »

SPORTS

RFI du 28 mars 2018
MONDIAL 2026 : LE MAROC VEUT DES RÈGLES « CLAIRES ET TRANSPARENTES »

EXTRAIT :                   « La tension monte légèrement dans la course à l’organisation de la Coupe du
Monde 2026. Face au trio Etats-Unis/Mexique/Canada, le Maroc affiche sa confiance mais
ne cache plus ses réserves sur le processus de désignation et notamment sur le rôle
essentiel dévolu à la « task force » de la FIFA. A deux mois et demi du choix, le candidat
africain veut prouver qu’il ne se laissera pas faire. »
.............................................

sport24 / lefigaro.fr du 29 mars 2018
FOOTBALL : DES HACKERS DÉTOURNENT 2 MILLIONS D'EUROS LORS DU TRANSFERT

D'UN JOUEUR

EXTRAIT :                   « Des hackers ont réussi à détourner deux millions d'euros à l'occasion du
transfert de Stefan de Vrij du Feyenoord Rotterdam à la Lazio Rome. […]. Les nombreuses
transactions opérées à l'occasion de transferts de joueurs attirent désormais la convoitise
des hackers qui ont réussi à détourner en 2014 deux millions d'euros lors de la vente de
Stefan de Vrij de Feyenoord à la Lazio Rome. Les médias italiens rapportent que la Lazio
Rome, qui avait déjà versé sept millions d'euros au club néerlandais, devait payer la
dernière tranche du montant total du transfert via un virement international. Mais le
Feyenoord n'a jamais reçu ce versement. Les hackers étaient parvenus à avoir accès aux
correspondances précédentes entre les deux dirigeants, à fabriquer un faux exigeant les
deux millions d'euros comme convenu au nom du club batave mais en prenant le soin de
modifier le numéro de compte créditeur en leur faveur. La somme rondelette a donc
atterri sur le compte en banque des malfaiteurs qui se retrouvent aujourd'hui poursuivis
par la justice italienne. Un procureur italien a ouvert une enquête. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11
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INSOLITE

20 minutes du 28 mars 2018
FRANCE - BRETAGNE : AMIS D’ENFANCE, ILS SE RETROUVENT 74 ANS APRÈS EN

MAISON DE RETRAITE

EXTRAIT :                   « Le hasard fait parfois bien les choses. Ouest-France relate ainsi l’histoire
incroyable de deux copains de promotion qui s’étaient perdus de vue pendant la Seconde
Guerre mondiale et viennent de se recroiser par hasard, 74 ans après. Les retrouvailles se
sont déroulées il y a une semaine à la maison de retraite de Plérin, près de Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor). Résident du foyer, Pierre, 95 ans, a eu la surprise de voir son ancien
camarade Joseph, 95 ans lui aussi, débarquer dans la maison de retraite. « Quand tu es
arrivé jeudi, j’ai entendu ton nom et je t’ai vu passer. Tu n’as pas changé Joseph, tu as la
même tête », témoigne Pierre dans les colonnes du quotidien. Les deux nonagénaires
s’étaient liés d’amitié au début des années 1940 alors qu’ils étaient tous deux élèves
enseignants à Saint-Brieuc. Arrivés en stage de formation professionnelle à l’école
d’agriculture de Rennes, ils avaient assisté ensemble au bombardement d’un terrain
d’aviation au printemps 1944. Le 6 juin, date du débarquement en Normandie, la direction
de l’école avait conseillé à ses élèves de rentrer chez eux. Joseph avait alors rejoint sa ville
de Pontivy (Morbihan) à pied et Pierre avait enfourché son vélo jusqu’à Paimpol (Côtes-
d’Armor). Après la guerre, les deux professeurs ont tous deux commencé leur carrière
dans des collèges en Bretagne, sans jamais se revoir. Ils en ont pourtant eu l’occasion
dans les années soixante lorsqu’ils s’étaient croisés lors d’une balade à vélo et s’étaient
reconnus mutuellement. Mais ils n’avaient alors pas échangé le moindre mot. En maison
de retraite, les deux amis devraient avoir l’occasion de rattraper le temps perdu et se
remémorer leurs bons souvenirs de jeunesse. »
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